Parcours de formation Individuel,
communiqué à titre indicatif

10h Code et Conduite
Stagiaire :

Dates de formation :

PROGRAMME CODE DE LA ROUTE
‐ Thème n°1 : Véhicules et nouvelles technologies
‐ Documents obligatoires
‐ Documents facultatifs
‐ Accessoires obligatoires
‐ Accessoires facultatifs
‐ Feux et leur utilisation
‐ Couleur témoin du tableau de bord

‐ Thème n°2 : Les vérifications
‐ Thème n°3 : Technologie et sécurité
‐ Sécurité active
‐ Sécurité passive
‐ Sécurité tertiaire
‐ Sièges bébé

‐ Thème n°4 : La perception du conducteur

‐ Thème n°5 : Alcool, drogue, médicaments
‐ Thème n°6 : Accidentologie
‐ Thème n°7 : Distance de sécurité
‐ Thème n°8 : Temps de réaction
‐ Thème n°9 : Distance d’arrêt
‐ Thème n°10 : Distance de freinage
‐ Thème n°11 : Ecologie
‐ Conduite éco
‐ Intermodalité
‐ Covoiturage
‐ Autopartage
‐ Eco mobilité

‐ Thème n°12 : Priorités de passage

‐ En déclivité
‐ Panneau et hiérarchie de priorité

 Théorie n°1 : Présentation du programme de formation
 Théorie n°2 : Installation au poste de conduite (défaut de port de la

ceinture, etc.)
 Théorie n°3 : La tâche de conduite (alcool et stupéfiants, vitesse,
distracteurs, etc.)
 Théorie n°4 : Les intersections complexes
 Théorie n°5 : Vérifications intérieures, première partie
 Théorie n°6 : Vérifications intérieures, deuxième partie
 Théorie n°7 : Vérifications extérieures
 Théorie n°8 : Notions de premiers secours
 Théorie n°9 : Coaching examen ; combattre le stress et les idées reçues
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Validation des Compétences
C1 : Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
C2 : Appréhender la route et circuler dans des conditions normales
C3 : Circuler dans des conditions normales et partager la route avec les autres usagers
C4 : Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

 Apprentissage Anticipé de la Conduite

-

Fin de formation initiale : Les deux derniers cours de 40min de la
formation du stagiaire se font en présence de l'accompagnateur.
1er Rendez-vous pédagogique : 6 mois après la FFI, après avoir effectué
1000km minimum (121€)
2ème Rendez-vous pédagogique : aux 17 ans ½ du stagiaire, après avoir
effectué 3000km minimum et en vue de la présentation au permis (121€).

 Conduite Supervisée

-

Fin de formation initiale : Les deux derniers cours de 40min de la
formation du stagiaire se font en présence de l'accompagnateur.
1er Rendez-vous pédagogique : après avoir effectué 1000km minimum et
en vue de la présentation au permis (121€)

